Un autre savant mélange, mais de cultures
artistiques ... Le dessein de cette exposition
est de donner des pistes pour comprendre
comment les traditions nippones classiques se
sont mélangées aux tendances artistiques
occidentales, comment les artistes créateurs
japonais ont réinventé une identité culturelle
suite à la Seconde Guerre mondiale et aux
bombardements nucléaires. Les œuvres de
Tadanori Yokoo, le « Warhol du Japon » et

d’Osamu Tezuka, le « dieu du manga », père
d’Astro le petit robot, entrent en résonance
avec le patrimoine japonais de la Maison
d’Ailleurs. L’exposition présente 48 posters
sérigraphiés de Tadanori Yokoo des années
1950 à aujourd’hui, 79 planches originales
tirées des mangas d’Osamu Tezuka, qui
s’inspire de la science-fiction occidentale dès
la fin des années 40 et 130 objets issus des
collections du musée.
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Programme
10h45 :

Rendez-vous à la Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains.

11h00 :

Visite guidée de l’exposition (1h15 env.)

Pour ceux qui le désirent, possibilité de déjeuner au restaurant du Château à 13.30.
Veuillez dans ce cas vous annoncer lors de l’inscription.

-

Entrée de l’exposition
Visite guidée par David Javet
Apéro à l’issu de la visite

Ne sont pas compris :
-

Les transports
Le déjeuner

Afin de permettre la bonne organisation de cette visite, veuillez si possible vous
inscrire avant le 11 mars 2017 auprès de GEO-DECOUVERTE S.A.
Rue du Cendrier 12-14 | 1201 Genève 11 | 022 716 30 00 | info@geo-decouverte.com

Attention : 20 places disponibles
Au moment de l’inscription, veuillez préciser, s’il vous plaît, si vous possédez
le « Museums-Pass-Musées », le « Passeport Musées Suisses » ou la carte Raiffeisen.

Comment vous rendre à la Maison d’Ailleurs, Musée de la science-fiction, de
l’utopie et des voyages extraordinaires, Yverdon-les-Bains
(Adresse : Place Pestalozzi 14 – 1401 Yverdon-les-Bains, tél. 024 425 64 38)
En transports publics :
Gare centrale d’Yverdon-les-Bains Le musée se trouve à 5mn à pied de la gare, dans le
cœur de la ville historique face au château.
(A titre indicatif : compter environ 1h pour le trajet en train et à pied depuis Genève).
En voiture :
Autoroute jusqu’à Yverdon-les-Bains :
Prendre la sortie Yverdon Sud et suivre les panneaux centre ville, passez à proximité du
château et se diriger vers la gare.
Un parking public longue durée payant se trouve à côté de la gare, sur la place de l’office du
tourisme.

